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Votre cinéma en plein air avec les
Tourneurs de Côte-d’Or
LE CINÉMA
EN PLEIN AIR, C’EST :


UNE ANIMATION CULTURELLE
TOUT PUBLIC



UNE EXPÉRIENCE MAGIQUE ET
INOUBLIABLE



UN MOMENT CONVIVIAL ET DE
RENCONTRES



PLUS DE 40 SÉANCES TOUS LES
ÉTÉS

LE CIRCUIT :

L

e circuit de cinéma itinérant des
Tourneurs de la FRMJC BourgogneFranche-Comté
représente
une
tournée dans 28
villages
du
département tout au long de
l’année.
A partir de l’été à la tombée de la nuit
démarre la saison des séances de
cinéma en plein air !

Notre circuit est labellisé Art et Essai,
et est adhérent à l’Association
Nationale des Circuits Itinérants.
Le cinéma itinérant est reconnu
comme une activité de revitalisation
culturelle et d’animation des
territoires. Il est un atout essentiel
dans l’aménagement culturel des
territoires.

UN MATÉRIEL
PERFORMANT :



3 PROJECTEURS NUMÉRIQUES NEC
900-2K- 5000 LUMENS.



4 ÉCRANS PLEIN AIR
1 écran gonflable 10m x 6m, 1 écran
gonflable 7m x 4m.



3 TABLES SONS YAMAHA ET HAUTPARLEURS MSR 400.

Pour tout projet, n’hésitez pas à nous contacter !
Nouveau ! Cette année, en lien avec les séances en Quartier Politique de la Ville ou en Zones Rurales de
Revitalisation, nous proposons des ateliers de programmation ou de pratique pour les 12-25 ans dans le
cadre du dispositif Passeurs d'images. Donnez aux jeunes la parole et le pouvoir d'agir !

Propositions de films
Comédie
2019 - 1h51
De Grand Corps Malade, Mehdi Idir
Avec Zita Hanrot, Liam Pierron, Soufiane Guerrab…
Une année au cœur de l'école de la république, de la vie... et de la démerde ! Samia, jeune CPE
novice, débarque de son Ardèche natale dans un collège réputé difficile de la ville de SaintDenis. Elle y découvre les problèmes récurrents de discipline, la réalité sociale pesant sur le
quartier, mais aussi l'incroyable vitalité et l'humour, tant des élèves que de son équipe de
surveillants.

2017 - 1h56
D’Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Jean-Pierre Bacri, Gilles Lellouche, Eye Haïdara…
Max est traiteur depuis trente ans. Des fêtes il en a organisé des centaines, il est même un peu
au bout du parcours. Aujourd'hui c'est un sublime mariage dans un château du 17ème siècle, un
de plus, celui de Pierre et Héléna. Comme d'habitude, Max a tout coordonné : il a recruté sa
brigade de serveurs, de cuisiniers, de plongeurs, il a conseillé un photographe, réservé
l'orchestre, arrangé la décoration florale, bref tous les ingrédients sont réunis pour que cette fête
soit réussie... Mais la loi des séries va venir bouleverser un planning sur le fil où chaque moment
de bonheur et d'émotion risque de se transformer en désastre ou en chaos.

2019 - 1h43
De Michel Leclerc
Avec Leïla Bekhti, Edouard Baer, Ramzy Bedia…
Sofia et Paul emménagent dans une petite maison de banlieue. Elle, brillante avocate d’origine
magrébine, a grandi dans une cité proche. Lui, batteur punk-rock et anar dans l’âme, cultive un
manque d’ambition qui force le respect ! Comme tous les parents, ils veulent le meilleur pour leur
fils Corentin, élève à Jean Jaurès, l’école primaire du quartier. Mais lorsque tous ses copains
désertent l’école publique pour l’institution catholique Saint Benoît, Corentin se sent
seul. Comment rester fidèle à l'école républicaine quand votre enfant ne veut plus y mettre les
pieds ?

2019 - 1h35
D’Ivan Calbérac
Avec Benoît Poelvoorde, Valerie Bonneton, Helie Thonnat…
La famille Chamodot est fantasque et inclassable. Bernard, le père, un peu doux-dingue, fait
vivre tout le monde dans une caravane, et la mère, Annie teint les cheveux de son fils Émile en
blond, parce que, paraît-il, il est plus beau comme ça !!! Quand Pauline, la fille du lycée dont
Émile est amoureux, l’invite à Venise pour les vacances, l’adolescent est fou de joie. Seul
problème, et de taille, les parents décident de l’accompagner avec leur caravane, pour un
voyage aussi rocambolesque qu’initiatique.

2020 - 1h30
De Jean-Pascal Zadi, John Wax
Avec Jean-Pascal Zadi, Caroline Anglade, Fary…
JP, un acteur raté de 40 ans, décide d’organiser la première grosse marche de contestation
noire en France, mais ses rencontres, souvent burlesques, avec des personnalités influentes de
la communauté et le soutien intéressé qu’il reçoit de Fary, le font osciller entre envie d’être sur le
devant de la scène et véritable engagement militant...

2002 -1h47
D’Alain Chabat
Avec Gérard Depardieu, Christian Clavier, Jamel Debbouze…
Cléopâtre, la reine d’Égypte, décide, pour défier l'Empereur romain Jules César, de construire en
trois mois un palais somptueux en plein désert. Si elle y parvient, celui-ci devra concéder
publiquement que le peuple égyptien est le plus grand de tous les peuples. Pour ce faire,
Cléopâtre fait appel à Numérobis, un architecte d'avant-garde plein d'énergie. S'il réussit, elle le
couvrira d'or. S'il échoue, elle le jettera aux crocodiles. Celui-ci, conscient du défi à relever,
cherche de l'aide auprès de son vieil ami Panoramix. Le druide fait le voyage en Égypte avec
Astérix et Obélix. De son côté, Amonbofis, l'architecte officiel de Cléopâtre, jaloux que la reine ait
choisi Numérobis pour construire le palais, va tout mettre en œuvre pour faire échouer son
concurrent.

1998 - 1h20
De Francis Weber
Avec Thierry Lhermitte, Jacques Villeret, Francis Huster…
Tous les mercredis, Pierre Brochant et ses amis organisent un dîner où chacun doit amener un
con. Celui qui a trouvé le plus spectaculaire est déclaré vainqueur. Ce soir, Brochant exulte, il est
sûr d'avoir trouvé la perle rare, un con de classe mondiale : Francois Pignon, comptable au
ministère des Finances et passionné de modèles réduits en allumettes. Ce qu'il ignore c'est que
Pignon est passé maître dans l'art de déclencher des catastrophes.

1994 - 1h40
D’Alain Berbérian
Avec Chantal Lauby, Alain Chabat, Dominique Farrugia…
De nos jours, à Cannes, pendant le Festival. Pas facile pour Odile Deray, petite attachée de presse
de cinéma, de faire parler de son film "Red is Dead". Il faut avouer qu'il s'agit d'un film d'horreur
de série Z, un petit budget aux acteurs improbables. Pourtant un jour, la chance sourit à Odile : un
tueur commet des meurtres exactement de la même manière que dans "Red is Dead", l'occasion
est trop belle : de vrais meurtres, comme dans son film, en plein Festival de Cannes ! Comme
publicité, on ne peut pas rêver mieux...

2020 - 1h48
De Taika Waititi
Avec Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson…
Jojo est un petit allemand solitaire. Sa vision du monde est mise à l’épreuve quand il découvre
que sa mère cache une jeune fille juive dans leur grenier. Avec la seule aide de son ami aussi
grotesque qu'imaginaire, Adolf Hitler, Jojo va devoir faire face à son nationalisme aveugle.

2020 - 1h27
D’Albert Dupontel
Avec Virginie Efira, Albert Dupontel, Nicolas Marié…
Lorsque Suze Trappet apprend à 43 ans qu’elle est sérieusement malade, elle décide de partir à
la recherche de l'enfant qu’elle a été forcée d'abandonner quand elle avait 15 ans.
Sa quête administrative va lui faire croiser JB, quinquagénaire en plein burn out, et M. Blin,
archiviste aveugle d’un enthousiasme impressionnant. À eux trois, ils se lancent dans une quête
aussi spectaculaire qu’improbable.

2020 - 1h37
De Caroline Vignal
Avec Laure Calamy, Benjamin Lavernhe, Olivia Côte…
Des mois qu’Antoinette attend l’été et la promesse d’une semaine en amoureux avec son amant,
Vladimir. Alors quand celui-ci annule leurs vacances pour partir marcher dans les Cévennes avec
sa femme et sa fille, Antoinette ne réfléchit pas longtemps : elle part sur ses traces ! Mais à son
arrivée, point de Vladimir - seulement Patrick, un âne récalcitrant qui va l'accompagner dans son
singulier périple…
Coup de cœur de l’équipe pour cette comédie drôle, fraîche et touchante qui donne envie de
prendre son baluchon pour une aventure en pleine nature. Un film d'altitude qui fait du bien!

2020 -1h 57
De Thomas Vinterberg
Avec Tobias Lindholm, Thomas Vinterberg...
Quatre amis décident de mettre en pratique la théorie d’un psychologue norvégien selon
laquelle l’homme aurait dès la naissance un déficit d’alcool dans le sang. Avec une rigueur
scientifique, chacun relève le défi en espérant tous que leur vie n’en sera que meilleure ! Si
dans un premier temps les résultats sont encourageants, la situation devient rapidement hors
de contrôle.

2021 -2h
D’Alexandre Astier
Avec Alexandre Astier, Anne Girouard, Franck Pitiot...
Le tyrannique Lancelot-du-Lac et ses mercenaires saxons font régner la terreur sur le royaume
de Logres. Les Dieux, insultés par cette cruelle dictature, provoquent le retour d'Arthur
Pendragon et l'avènement de la résistance. Arthur parviendra-t-il à fédérer les clans rebelles,
renverser son rival, reprendre Kaamelott et restaurer la paix sur l'île de Bretagne ?

Drame

2019 - 2h12
De Bong Joon Ho
Avec Song Kang-Ho, Woo-sik Choi, Park So-Dam...
Avertissement : des scènes, des propos ou des images peuvent heurter la sensibilité des
spectateurs
Toute la famille de Ki-taek est au chômage, et s’intéresse fortement au train de vie de la
richissime famille Park. Un jour, leur fils réussit à se faire recommander pour donner des cours
particuliers d’anglais chez les Park. C’est le début d’un engrenage incontrôlable, dont
personne ne sortira véritablement indemne...

2019 - 2h10
De Peter Farrelly
Avec Viggo Mortensen, Mahershala Ali, Linda Cardellini...
En 1962, alors que règne la ségrégation, Tony Lip, un videur italo-américain du Bronx, est
engagé pour conduire et protéger le Dr Don Shirley, un pianiste noir de renommée mondiale,
lors d’une tournée de concerts. Durant leur périple de Manhattan jusqu’au Sud profond, ils
s’appuient sur le Green Book pour dénicher les établissements accueillant les personnes de
couleur, où l’on ne refusera pas de servir Shirley et où il ne sera ni humilié ni maltraité.

2019 - 1h42
De Louis-Julien Petit
Avec Audrey Lamy, Corinne Masiero, Noémie Lvovsky
Suite à une décision municipale, l’Envol, centre d’accueil pour femmes SDF, va fermer. Il ne
reste plus que trois mois aux travailleuses sociales pour réinsérer coûte que coûte les femmes
dont elles s’occupent : falsifications, pistons, mensonges… Désormais, tout est permis !

2019 - 1h55
D’Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec Vincent Cassel, Reda Kateb, Hélène Vincent...
Bruno et Malik vivent depuis 20 ans dans un monde à part, celui des enfants et adolescents
autistes. Au sein de leurs deux associations respectives, ils forment des jeunes issus des
quartiers difficiles pour encadrer ces cas qualifiés "d'hyper complexes". Une alliance hors du
commun pour des personnalités hors normes.

2014 - 1h49
De Paul Laverty, Donal O’Kelly
Avec Barry Ward, Simone Kirby, Andrew Scott...
1932 - Après un exil de 10 ans aux États-Unis, Jimmy Gralton rentre au pays pour aider sa mère
à s'occuper de la ferme familiale. L'Irlande qu'il retrouve, une dizaine d'années après la guerre
civile, s'est dotée d'un nouveau gouvernement. Tous les espoirs sont permis…
Suite aux sollicitations des jeunes du Comté de Leitrim, Jimmy décide de rouvrir le "Hall", un
foyer ouvert à tous où l'on se retrouve pour danser, étudier, ou discuter.

2021 - 1h48
De Chloé Zhao
Avec Frances Mc Dormand, David Strathairn, Gay DeForest...
Après l’effondrement économique de la cité ouvrière du Nevada où elle vivait, Fern décide de
prendre la route à bord de son van aménagé et d’adopter une vie de nomade des temps
modernes, en rupture avec les standards de la société actuelle. De vrais nomades incarnent les
camarades et mentors de Fern et l’accompagnent dans sa découverte des vastes étendues de
l’Ouest américain.

2014 - 2h37
De Bertrand Bonello
Avec Gaspard Ulliel, Jérémie Renier, Louis Garrel...
1967 - 1976. La rencontre de l'un des plus grands couturiers de tous les temps avec une décennie
libre. Aucun des deux n’en sortira intact.

2020 - 1h41
De François Ozon
Avec Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge...
L'été de ses 16 ans, lors d'une sortie en mer sur la côte normande, Alexis est sauvé
héroïquement du naufrage par David, 18 ans. Alexis vient de rencontrer l'ami de ses rêves. Mais
le rêve durera-t-il plus qu'un été ? L'été 85... Le film fait partie de la Sélection Officielle Cannes
2020.

2021 - 1h38
De Fanny Liatard et Jérémy Trouilh
Avec Alséni Bathily, Lyna Khoudri, Jamil Mc Craven...
Youri, 16 ans, a grandi à Gagarine, immense cité de briques rouges d’Ivry-sur-Seine, où il rêve de
devenir cosmonaute. Quand il apprend qu’elle est menacée de démolition, Youri décide de
rentrer en résistance. Avec la complicité de Diana, Houssam et des habitants, il se donne pour
mission de sauver la cité, devenue son " vaisseau spatial ".

Aventure
2019 - 1h53
De Nicolas Vanier
Avec Louis Vazquez, Jean-Paul Rouve, Mélanie Doutey…
Christian, scientifique visionnaire, étudie les oies sauvages. Pour son fils, adolescent obnubilé par
les jeux vidéos, l’idée de passer des vacances avec son père en pleine nature est un cauchemar.
Pourtant, père et fils vont se rapprocher autour d’un projet fou : sauver une espèce en voie de
disparition, grâce à l’ULM de Christian ! Commence alors un incroyable et périlleux voyage...

2017 - 1h56
D’Eric Toledano, Olivier Nakache
Avec François Cluzet, Eric Elmosnino, François Berléand…
Paris 1930. Paul n’a toujours eu qu’un seul et même horizon : les hauts murs de l’orphelinat,
sévère bâtisse de la banlieue ouvrière parisienne. Confié à une joyeuse dame de la campagne,
Célestine et à son mari, Borel, le garde-chasse un peu raide d’un vaste domaine en Sologne,
l’enfant des villes, récalcitrant et buté, arrive dans un monde mystérieux et inquiétant, celui d’une
région souveraine et sauvage.

2016 - 1h 58
De Matt Ross
Avec Viggo Mortensen, Frank Langella, George Mac Kay...
Dans les forêts reculées du nord-ouest des Etats-Unis, vivant isolé de la société, un père dévoué
a consacré sa vie toute entière à faire de ses six jeunes enfants d’extraordinaires adultes.
Mais quand le destin frappe sa famille, ils doivent abandonner ce paradis qu’il avait créé pour
eux. La découverte du monde extérieur va l’obliger à questionner ses méthodes d’éducation et
remettre en cause tout ce qu’il leur a appris .

2013 - 1h30
D’Alfonso Cuaron
Avec Sandra Bullock, George Clooney, Ed Harris...
Pour sa première expédition à bord d'une navette spatiale, le docteur Ryan Stone, brillante
experte en ingénierie médicale, accompagne l'astronaute chevronné Matt Kowalsky. Mais alors
qu'il s'agit apparemment d'une banale sortie dans l'espace, une catastrophe se produit.

2020 - 2h30
De Christopher Nolan
Avec John David Washington, Kenneth Branagh, Robert Pattison...
Muni d'un seul mot – Tenet – et décidé à se battre pour sauver le monde, notre protagoniste
sillonne l'univers crépusculaire de l'espionnage international. Sa mission le projettera dans une
dimension qui dépasse le temps. Pourtant, il ne s'agit pas d'un voyage dans le temps, mais
d'un renversement temporel…
Coup de cœur de l’équipe car le réalisateur Christopher Nolan réussit à nouveau à réaliser
un blockbuster à la fois complexe et divertissant, spectaculaire, foudroyant...

2018 - 2h13
De Terry Gilliam
Avec Adam Driver, Jonathan Pryce, Stellan Skarsgard...
Toby, un jeune réalisateur de pub cynique et désabusé, se retrouve pris au piège des folles
illusions d’un v ieux cordonnier espagnol conv aincu d’être D on Quichotte.
Embarqué dans une folle aventure de plus en plus surréaliste, Toby se retrouve confronté aux
conséquences tragiques d’un film qu’il a réalisé au temps de sa jeunesse idéaliste.

2015 - 2h
De George Miller
Avec Tom Hardy, Charlize Theron, Zoë Kravitz...
Hanté par un lourd passé, Mad Max estime que le meilleur moyen de survivre est de rester
seul. Cependant, il se retrouve embarqué par une bande qui parcourt la Désolation à bord d'un
véhicule militaire piloté par l'Imperator Furiosa. Ils fuient la Citadelle où sévit le terrible Immortan
Joe qui s'est fait voler un objet irremplaçable. Enragé, ce Seigneur de guerre envoie ses
hommes pour traquer les rebelles impitoyablement…

2021 - 2h14
De Craig Gillespie
Avec Emma Stone, Emma Thompson, Joel Fry...
Londres, années 70, en plein mouvement punk rock. Escroc pleine de talent, Estella est résolue
à se faire un nom dans le milieu de la mode. Elle se lie d’amitié avec deux jeunes vauriens qui
apprécient ses compétences d’arnaqueuse et mène avec eux une existence criminelle dans les
rues de Londres. Un jour, ses créations se font remarquer par la baronne von Hellman, une
grande figure de la mode, terriblement chic et horriblement snob. Mais leur relation va
déclencher une série de révélations qui amèneront Estella à se laisser envahir par sa part
sombre…

Western

1973 - 1h56
De Tonino Valerii, Sergio Leone
Avec Henry Fonda, Terence Hill, Jean Martin...
Jack Beauregard, légende de l'Ouest, désire mettre un terme à sa carrière de pistolero et
envisage de s'embarquer pour l'Europe. Mais un jeune admirateur, affirmant s'appeler
Personne, ne l'entend pas de cette oreille. Il veut faire entrer Beauregard dans l'Histoire en
l'amenant à combattre la Horde sauvage.

2011 - 1h50
D’Ethan Coen, Joel Coen
Avec Jeff Bridges, Hailee Steinfeld, Josh Brolin...
1870, juste après la guerre de Sécession, sur l'ultime frontière de l'Ouest américain. Seule au
monde, Mattie Ross, 14 ans, réclame justice pour la mort de son père, abattu de sang-froid
pour deux pièces d'or par le lâche Tom Chaney. L'assassin s'est réfugié en territoire indien.
Pour le retrouver et le faire pendre, Mattie engage Rooster Cogburn, un U.S. Marshal
alcoolique. Mais Chaney est déjà recherché par LaBoeuf, un Texas Ranger qui veut le capturer
contre une belle récompense. Ayant la même cible, les voilà rivaux dans la traque. Tenace et
obstiné, chacun des trois protagonistes possède sa propre motivation et n'obéit qu'à son code
d'honneur. Ce trio improbable chevauche désormais vers ce qui fait l'étoffe des légendes : la
brutalité et la ruse, le courage et les désillusions, la persévérance et l'amour...

2018 - 2h01
De Jacques Audiard
Avec John C. Reilly, Joaquin Phoenix, Jake Gyllenhaal...
Charlie et Eli Sisters évoluent dans un monde sauvage et hostile, ils ont du sang sur les mains :
celui de criminels, celui d'innocents... Ils n'éprouvent aucun état d'âme à tuer. C'est leur métier.
Charlie, le cadet, est né pour ça. Eli, lui, ne rêve que d'une vie normale. Ils sont engagés par le
Commodore pour rechercher et tuer un homme. De l'Oregon à la Californie, une traque
implacable commence, un parcours initiatique qui va éprouver ce lien fou qui les unit. Un
chemin vers leur humanité ?

1966 - 1h39
De Sergio Leone
Avec Clint Eastwood, Marianne Koch, Wolfgang Lukschy...
Deux bandes rivales, les Baxter, trafiquants d'armes, et les Rojo, qui font de la contrebande
d'alcool, se disputent la suprématie et la domination de la ville de San Miguel, au sud de la
frontière américano-mexicaine. Un étranger, vêtu d'un poncho, arrive à dos de mulet dans
cette petite ville et s'immisce entre les deux bandes. Proposant d'abord ses services aux
Rojo, l'étranger va très vite tirer profit des deux camps à la fois, à la grande joie du fabricant
de cercueils Piripero.

Film musical
2018 - 2h15
De Bryan Singer
Avec Rami Malek, Gwilym Lee, Lucy Boynton...
Bohemian Rhapsody retrace le destin extraordinaire du groupe Queen et de leur chanteur
emblématique Freddie Mercury, qui a défié les stéréotypes, brisé les conventions et
révolutionné la musique. Du succès fulgurant de Freddie Mercury à ses excès, risquant la
quasi-implosion du groupe, jusqu’à son retour triomphal sur scène lors du concert Live Aid,
alors qu’il était frappé par la maladie, découvrez la vie exceptionnelle d’un homme qui
continue d’inspirer les outsiders, les rêveurs et tous ceux qui aiment la musique.

1967 - 2h07 - à partir de 10 ans
De Jacques Demy
Avec Catherine Deneuve, Françoise Dorléac, Danielle Darrieux ...
Delphine et Solange sont deux jumelles de 25 ans, ravissantes et spirituelles. Delphine, la
blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, des cours de solfège. Elles vivent
dans la musique comme d'autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour
au coin de la rue. Justement des forains arrivent en ville et fréquentent le bar que tient la mère
des jumelles. Une grande foire se prépare et un marin rêveur cherche son idéal féminin...

2017 - 2h08
De Damien Chazelle
Avec Ryan Gosling, Emma Stone, John Legend ...
Au cœur de Los Angeles, une actrice en devenir prénommée Mia sert des cafés entre deux
auditions. De son côté, Sebastian, passionné de jazz, joue du piano dans des clubs miteux
pour assurer sa subsistance.
Tous deux sont bien loin de la vie rêvée à laquelle ils aspirent…
Le destin va réunir ces doux rêveurs, mais leur coup de foudre résistera-t-il aux tentations, aux
déceptions, et à la vie trépidante d’Hollywood ?

2021 - 2h20
De Leos Carax
Avec Adam Driver, Marion Cotillard, Simon Helberg...
Los Angeles, de nos jours. Henry est un comédien de stand-up à l’humour féroce. Ann, une
cantatrice de renommée internationale. Ensemble, sous le feu des projecteurs, ils forment un
couple épanoui et glamour. La naissance de leur premier enfant, Annette, une fillette
mystérieuse au destin exceptionnel, va bouleverser leur vie.

Film d’animation
2019 - 1h 30
De Will Becher, Richard Phelan
Avec Justin Fletcher, Kate Harbour, David Holt...
Objectif Laine !
Shaun Le Mouton revient dans une aventure intergalactique. Un vaisseau spatial s’est écrasé
près de la ferme de Shaun. A son bord, une adorable et malicieuse petite créature,
prénommée LU-LA.
Avec ses pouvoirs surnaturels, son goût pour l'aventure, et ses rots venus d'un autre monde,
elle est immédiatement adoptée par le troupeau. Mais lorsqu’une sombre organisation
gouvernementale se lance à sa poursuite, bien décidée à capturer la petite alien, la ferme
contre-attaque ! Shaun et le troupeau vont tout faire pour aider LU-LA à rentrer chez elle.
Accrochez vos ceintures et préparez-vous pour une épopée…à se tondre de rire !

2019 - 1h 22
De Lorenzo Mattotti
Avec Jean-Claude Carrière, Leïla Bekhti, Thomas Bidegain ...
Tout commence le jour où Tonio, le fils du roi des ours, est enlevé par des chasseurs dans les
montagnes de Sicile… Profitant de la rigueur d’un hiver qui menace son peuple de famine, le
roi décide alors d’envahir la plaine où habitent les hommes. Avec l’aide de son armée et d’un
magicien, il réussit à vaincre et finit par retrouver Tonio. Mais il comprend vite que le peuple des
ours n’est pas fait pour vivre au pays des hommes...

2018 - 1h12
De Juan Antin
Avec Andrea Santamaria, India Coenen, Saïd Amadis...
Tepulpaï et Naïra, deux petits indiens de la Cordillère des Andes, partent à la poursuite de la
Huaca, totem protecteur de leur village, confisqué par les Incas. Leur quête les mènera jusqu’à
Cuzco, capitale royale assiégée par les conquistadors.

2018 - 1h30
De Will Gluck
Avec Philippe Lacheau, Julien Arruti, Élodie Fontan ...
Le petit lapin préféré des jeunes lecteurs depuis des générations est désormais le héros d’un
film plein d’aventures et d’espièglerie ! L'éternelle lutte de Pierre Lapin avec M. McGregor pour
les légumes du potager va atteindre des sommets. Sans parler de leur rivalité pour plaire à
cette charmante voisine qui adore les animaux… Bien au-delà du jardin, de nombreuses
péripéties les entraîneront de la magnifique région des lacs en Angleterre jusqu’à Londres !

2018 - 1h37
De Genndy Tartakovsky
Avec Serge Faliu, Diane Dassigny, Gauthier Battoue...
Notre famille de monstres préférée embarque pour une croisière de rêve afin que Drac puisse
enfin souffler un peu et savourer des vacances au lieu de s’occuper de tout le monde à l’hôtel.
Tout s’annonce à merveille pour la petite famille, entre matchs de volley monstres, excursions
exotiques et séances de bronzette au clair de lune… Mais les vacances idéales prennent un
tour inattendu lorsque Mavis se rend compte que Drac est tombé sous le charme de la
mystérieuse Ericka, la capitaine humaine du navire, dont le secret les menace tous…

2016 - 1h06
De Claude Barras
Avec Gaspard Schlatter, Sixtine Murat, Paulin Jaccoud...
Courgette n’a rien d’un légume, c’est un vaillant petit garçon. Il croit qu’il est seul au monde
quand il perd sa mère. Mais c’est sans compter sur les rencontres qu’il va faire dans sa
nouvelle vie au foyer pour enfants. Simon, Ahmed, Jujube, Alice et Béatrice : ils ont tous leurs
histoires et elles sont aussi dures qu’ils sont tendres. Et puis il y a cette fille, Camille. Quand on
a 10 ans, avoir une bande de copains, tomber amoureux, il y en a des choses à découvrir et à
apprendre. Et pourquoi pas même, être heureux.

2020 - 1h22
De Rémi Chayé
Avec Salomé Boulven, Alexandra Lamy, Alexis Tomassian...
1863, États-Unis d’Amérique. Dans un convoi qui progresse vers l’Ouest avec l’espoir d’une vie
meilleure, le père de Martha Jane se blesse. C’est elle qui doit conduire le chariot familial et
soigner les chevaux. L’apprentissage est rude et pourtant Martha Jane ne s’est jamais sentie
aussi libre. Et comme c’est plus pratique pour faire du cheval, elle n’hésite pas à passer un
pantalon. C’est l’audace de trop pour Abraham, le chef du convoi. Accusée de vol, Martha est
obligée de fuir. Habillée en garçon, à la recherche des preuves de son innocence, elle
découvre un monde en construction où sa personnalité unique va s’affirmer.

2021 - 1h36
De Joel Crawford
Avec Antoine de Caunes, Emma de Caunes, Nicolas Cage...
Les Croods ont survécu à leur part de dangers et de catastrophes mais ils vont maintenant
devoir relever leur plus grand défi : rencontrer une autre famille.
Les Croods ont besoin d'un nouvel endroit où habiter. La famille préhistorique part alors en
quête d'un endroit plus sûr. Quand ils découvrent un paradis idyllique entouré de murs, ils
pensent que tous leurs problèmes sont résolus... Mais une famille y vit déjà : les Betterman.

CES COMMUNES ET CES PARTENAIRES
NOUS FONT CONFIANCE :
Ahuy • Beaune • Dijon • Chassagne-Montrachet •
Chenôve • Epernay-sous-Gevrey • Quetigny • Longvic •

Is-sur-Tille • Saint-Apollinaire • Gissey-sur-Ouche •
Sainte-Colombe-sur-Seine • Selongey • Santenay •
Grancey-le-Château • Saulieu • Nolay •Précy-sous-Thil •
Demigny • Fontaine-Française • Charolles • Plottes •
Saint-Clément • Villemanoche • MuséoParc Alésia •
Karrière à Villars-Fontaine • Eté frappé à Mâcon • Châlon dans la rue

CONTACTS :
Direction | Sandrine CARBONEL
Coordination circuit de cinéma itinérant Les Tourneurs | Saïd FOUAD
03 80 43 60 42 - lestourneurs21@orange.fr

bourgogne-franche-comte.frmjc.org
f facebook.com/LesTourneursDeCotedOr

